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Autre lien

Les bips du BIOS correspondent à des erreurs courantes,
notamment des erreurs qui concernent l'affichage graphique et qui
ne peuvent donc pas être affichés à l'écran. Le nombre de bips et
leur longueur possèdent une signification bien précise. Voici la liste
des différents codes d'erreur du BIOS les plus courants :

1 bip très court:
Problème de carte mère (Bios AMI)
Problème de mémoire (Bios AWARD)

1 bip court:
Tout va bien (Bios AMI et AWARD)

1 bip long et 3 courts:
Problème de carte graphique (Bios AMI et AWARD)

1 bip court et 3 longs:
Problème de mémoire (Bios AMI)

1 bip, pause, 1 bip, pause, 2 bips:
Problème de CPU (Bios PHOENIX)

1 bip long et 9 courts :
Problème au niveau de la ROM (Bios AWARD)

2 bip courts:
Problème au niveau de la CMOS (Bios AWARD)

3 bips, pause, 3 bips, pause, 4 bips:
Problème de mémoire vidéo (Bios PHOENIX)

3 bips, pause, 4 bips, pause, 1bip:
Problème de carte graphique (Bios PHOENIX)

4 bips, pause, 3 bips, pause, 1 bip:
Problème de mémoire (Bios PHOENIX)

5 bips courts:
Problème au CPU (Bios AMI et AWARD)

Bips longs et récurrents:
Problème de mémoire mal installée (Bios AWARD)

Bips courts,aigus et récurrents:
La température du CPU est trop élevée (Bios AWARD)

/


 

Nouveaux Bios UEFI

Voir ici http://www.commentcamarche.net/faq/33107-les-bips-d-erreurs-des-nouveaux-bios-
uefi

 

Autre lien

http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_32_1_bips-au-demarrage.html
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